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PANIERS DE NOËL 

En décembre, les élus ont distribué les paniers de Noël à
nos aînés. Ces paniers étaient composés d’articles
produits localement par les artisans et producteurs de la
région. Le traditionnel repas des anciens n’ayant pas pu
être maintenu pour cause de crise sanitaire, ce fut une
belle et chaleureuse occasion de rencontres et
d’échanges.

UN NOUVEAU SITE TOUT BEAU TOUT NEUF !

Découvrez le site de la commune sur beauregard-baret.fr

ETAT-CIVIL
Ils nous ont quitté
Manon FOUR épouse VASSAL
Jean-Michel ALAISE
François BRUN
Sylvette BAUX épouse BUDNY
 

Ils se sont unis
Bérangère BEDU-SCHICKEL et
Sébastien GUTTER
 

Bienvenue aux bébés !
Timothée - Iris - Lexie - Marius - 
Tiano - Agathe - Octave - Élie - 

Méline - Maël - Iris 

ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis 20 ans, le volume de nos poubelles
domestiques a beaucoup augmenté. Réduire
ce volume relève de l’engagement
écoresponsable. Le tri permet, en séparant les
emballages ménagers, de diminuer la part des
déchets ultimes, de favoriser le recyclage, de
préserver notre environnement et de limiter
l’utilisation des matières premières
Le tri sélectif c’est mettre dans les bacs bleus :
les papiers, le carton, les journaux et
magazines ; dans les bacs jaunes : les
flaconnages et bouteilles plastiques,
emballages métalliques, briques alimentaires ;
dans les bacs verts : les bouteilles, pots et
bocaux en verre.

Avant de mettre vos déchets dans les
conteneurs, pensez à écraser, compacter, plier,
presser tous les emballages non rigides
(cartons, briques, bouteilles en plastique...)

Les conteneurs se remplissent ainsi moins vite et
cela prend moins place chez vous.
Il est interdit de déposer des déchets à côté des
conteneurs. Tout dépôt d’ordure hors des
conteneurs est passible d’une amende.

Au vu de l’état des poubelles après ces périodes
de fêtes il est primordial que chacun prenne
conscience que la propreté de nos villages est
l’affaire de tous. Et il est inadmissible que les
agents communaux ramassent à même le sol les
ordures, cartons, etc. Nous vous rappelons qu’il
existe des déchèteries à cet usage.  Apprenons à
nous respecter !

POLITEIA 

« Politeia France » vous permet de suivre votre
mairie en une seule application, simple,

ludique et gratuite. Informez-vous : transports,
numéros utiles, associations, scolaire, etc.

Suivez l’actualité, signalez un problème sur la
commune (nid de poule, éclairage
défectueux, malpropreté). Recevez une alerte
en cas de danger, partagez vos idées,
répondez à un sondage... Téléchargez dès
maintenant l’application « Politeia France »

puis sélectionnez la Mairie de Beauregard-

Baret
Attention, si vous aviez l’ancienne version,

celle-ci n'est plus valide depuis le 31/12/20. Si
vous n'avez pas fait la mise à jour en
novembre ou en décembre, il convient de
désinstaller l'application et de la recharger à
nouveau sur votre téléphone portable.

INFO '  
MAIRIE
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Madame, Monsieur,

L’accueil périscolaire est devenu un enjeu du
développement social qui ne peut être négligé.

C’est pourquoi il m’a paru important de vous en
parler dans les colonnes du Baret.
Les temps périscolaires, ce sont trois périodes
d’accueil pendant lesquelles l’enfant n’est pas
en classe bien qu’ils se fassent au sein de l’école
: le matin – le midi (avec le repas) et le soir.
Notre Maire, Monsieur COTTINI, a confié à la
commission « vie scolaire », qui gère au
quotidien l’école et le périscolaire, le soin de
mener une réflexion sur ces différents temps.
En effet, depuis de nombreuses années nous
répondions aux besoins des familles par la mise
en place de garderies le matin et le soir et
d’une cantine sur le temps de midi. Mais
prenions-nous en compte les besoins des
enfants ? Oui, en partie, sur le temps du repas,
mais nous ne devons pas occulter que pour
grandir l’enfant doit pouvoir créer, imaginer,
découvrir, etc. Bien sûr l’école le fait déjà - et
très bien -, mais elle ne peut pas tout faire.

La journée de l’enfant ne doit pas être morcelée
mais au contraire s’inscrire dans une continuité
avec des temps d’apprentissage et des temps
de loisirs, de détente où l’enfant peut se
ressourcer et ainsi respecter son rythme
d’écolier. Il n’y a pas l’école puis le périscolaire
mais bien l’école et le périscolaire.

Pour mener à bien cette réflexion et agir, il
nous est très vite apparu que nous ne pouvions
le faire seuls, sans les partenaires proches de
l’école : l’équipe enseignante, les parents
d’élèves et le personnel communal, voire avec
les associations sportives et culturelles. Nous
souhaitons mettre en place une journée de
réflexion sur ce que pourrait être l’accueil
périscolaire avec tous nos partenaires. 

EDITO

A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L
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Pour le moment le COVID nous en empêche,

mais nous avons du temps pour mener à bien
ce projet. Oui, nous sommes une petite
commune mais que cela ne nous freine pas
dans nos ambitions pour aider les enfants de
Beauregard et Meymans à grandir et devenir
les citoyens de demain, bien dans leurs
baskets.

Marie Christine BRES
Conseillère municipale déléguée aux
affaires scolaires
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L E  P L U ,  C ' E S T  Q U O I  ?
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Pour éviter la prolifération du moustique tigre,

il est conseillé de renouveler régulièrement

les eaux dans les coupelles sous les pots des

plantes ou les vases, mais aussi dans les creux

d’arbre, les bidons, les poubelles à ciel ouvert,

les canalisations d’eaux usées, les gouttières

bouchées, et de manière générale, tout objet

susceptible de retenir de l’eau de pluie.

Introduire des poissons qui mangeront les

larves dans les bassins d’agrément peut

permettre d’aider à l’élimination du

moustique.

TARIFS DES SALLES COMMUNALES

Validation de nouveaux tarifs pour la location

des salles communales. Ces tarifs prenant en

compte de nombreux critères, nous vous

invitons à les consulter en ligne sur le site de la

commune https://beauregard-baret.fr/

PERSONNEL COMMUNAL

Création d’un poste d’accueil périscolaire

Meymans non-titulaire à raison de 3 heures

jusqu’aux vacances de Noël. Poste qui permet

aussi le maintien du protocole sanitaire sur

l’école de Beauregard à midi.

DEMANDE DE SUBVENTION BONUS
RELANCE 2020-2021 AUPRÈS DU CONSEIL
RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES
Le cabinet BEAUR a été sollicité pour mener
une étude préliminaire pour l’aménagement
de la traversée du village de Meymans et
l’aménagement de la voie communale n°7
(chemin de la Bressonnière) et de deux
dispositifs de ralentissement sur le village de
Beauregard-Baret pour un montant de 16
750 € HT soit 20 100 € TTC.

Une demande de subvention a donc été
faite auprès de la région.

INCORPORATION DE BIENS DANS LE
DOMAINE PUBLIC
Suite à 2 arrêtés préfectoraux constatant la
présomption de vacances, la commune a
indexé en bien public 2 parcelles qui se
trouvent sur Beauregard, dans la montagne.

 

SDED
Le SDED (Service public Des Énergies dans la
Drôme) accorde des aides financières pour la
restauration des bâtiments municipaux en
matière d’économie d’énergie : le taux annuel
est de 50% jusqu’à une dépense éligible de 20
000 € H.T. et de 20% supplémentaires jusqu’à
50 000 € H.T. Pour bénéficier de ce soutien, la
commune adhère jusqu’au 31 décembre 2020
au service de Conseil en Energie du SDED.

EN DIRECT DU CONSEIL
Sauf cas exceptionnel, les réunions du Conseil ont lieu tous les premiers lundis de chaque mois à 19 heures.
Voici les principaux points qui ont été abordés lors des Conseils municipaux des 2 novembre et 7
décembre 2020.

JEUNESSE

De la terre a été mise sur le terrain de foot pour

répondre à la demande des enfants qui avaient

fait une demande pour pouvoir faire du vélo sur

des bosses.  Le Conseil Municipal remercie la

personne qui a fourni la terre gracieusement.

Ces bosses sont interdites aux engins à moteur.

MOUSTIQUES TIGRES 

L’agence régionale de

santé a notifié la présence

de moustique tigre sur la

commune.



MODIFICATION DES HORAIRES SCOLAIRES A
PARTIR DE LA RENTRÉE 2021-2022
Suite au travail de la commission scolaire et à
l’enquête réalisée par les représentants des
parents d’élève, après proposition du conseil
d’école du 3/12/20, les horaires scolaires pour
la rentrée scolaire 2021-2022 sont modifiés :

École de Beauregard :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi :
de 8h25 à 12h05 et de 13h40 - 16h00.

École de Meymans :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi :
de 8 h 35 à 11h50 et de 13h25 à 16h10.

AFFAIRES SCOLAIRES
Suite à l’ouverture d’une deuxième école sur
la commune de Beauregard-Baret le
règlement intérieur de l’accueil périscolaire et
de la cantine initialement voté a été modifié.

RENFORCEMENT DU PROTOCOLE COVID
Vu l’insuffisance d’enfant à la garderie de
l’école de Beauregard, et la surcharge de
travail pour les agents communaux, renforcé
en matière de ménage, il est proposé de
supprimer la garderie du matin à l’école de
Beauregard et de la transférer à l’école de
Meymans, et d’arrêter la garderie du soir à
18h00 à l’école de Beauregard, le temps du
renforcement du protocole sanitaire.

Le mardi de 13 heures à 19 heures
Le jeudi de 8 heures à midi et de 13
heures à 17 heures

Horaires d’ouverture du secrétariat de
mairie pendant la pandémie
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FINANCES

Présentation de l’audit financière demandé

par l’agglomération Valence-Romans au

cabinet KPMG. Cette présentation alerte sur

l’état de nos finances et va nécessiter dans les

deux années à venir une rigueur importante,

la nécessité de maintenir la masse salariale et

de rester prudent en matière

d’investissement. Dans l’état actuel de

l’endettement il ne paraît pas possible

d’engager de nouveaux prêts.

 

TELECHARGEMENTS
Les procès-verbaux   des conseils municipaux
ainsi que "Le Baret" sont disponibles en
téléchargement sur le site de la commune :

beauregard-baret.fr



Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, qui détaille le
projet de la commune concernant
l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;

Le détail des différentes zones qui
composent la commune (les zones urbaines,
zones à urbaniser, zones agricoles, zones
naturelles, zones classées, etc.) ;

Le règlement, par zone, qui découle de ce
découpage et de la politique locale
d’urbanisme ;

Les servitudes, etc.

Le PLU dans notre commune où en est-on ?
Le 21 février 2017 l’ancienne équipe municipale a
délibéré pour la prescription de la révision du
PLU ; en juillet 2019 le choix d’un cabinet
d’urbanisme a été fait, c’est le cabinet BEAUR
qui est chargé d’accompagner et conduire cette
étude.  Des réunions de travail ont été réalisées
jusqu’au début de l’année 2020. C’est ainsi
qu’ont été élaborés un premier diagnostic socio-

économique et un état initial de
l’environnement. La nouvelle équipe municipale
en concertation avec le cabinet BEAUR a
commencé à initier de nouvelles réunions de
travail depuis octobre.

D’ores et déjà un cahier est à disposition de les
tous les habitants. C’est important que vous
fassiez part de vos remarques, de vos souhaits,
des difficultés rencontrés dans le cadre du PLU
actuel. Chaque modification de PLU a un coût
pour la commune, il est donc important que
vous participiez maintenant au moment de son
élaboration. Si la crise sanitaire le permet, une
réunion publique sera organisée après le 20
janvier.

Les élus en charge de la commission sont : 
C. Cottini, maire, C. Fucili, 1ère adjointe, A. Robin,
adjoint en charge de l’urbanisme et des travaux,
C. Belle, délégué aux travaux, Y. Prost, conseiller
municipal en charge de l’environnement.

Ils sont à la disposition de tous et peuvent vous
recevoir si vous le souhaitez.
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Un diagnostic de l’état initial de
l’environnement, un diagnostic socio-

économique au moment de l’établissement
du PLU ;

Le plan local d’urbanisme (PLU)

c’est quoi ?

Le Plan Local d’Urbanisme est le document qui
fixe les règles d’urbanisme d’une commune, en
tenant compte des nouvelles exigences
environnementales. Il a été institué le 13 décembre
2000 dans le cadre de la loi relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbain, aussi appelée loi
SRU.

 À quoi sert-il ?
Le PLU permet à chaque commune d’actualiser
les défis environnementaux et les enjeux de
l’urbanisation auxquels elle doit faire face.

Il définit les règles applicables en matière d’usage
des sols, de volumétrie et d’implantation des
constructions, de stationnement ou encore de
transports. Le PLU se doit de préserver les zones
naturelles d’intérêt écologique.

Quelles sont les contraintes pour une 
commune ?
La commune qui réalise un plan local d'urbanisme
(PLU) ne dispose pas d'une totale liberté pour en
fixer le contenu. Elle doit en effet respecter un
certain nombre de règles de fond. Plusieurs lois
ont modifié le code de l'Urbanisme ; l’élaboration
ou la révision du PLU doit intégrer les dispositions
issues des évolutions législatives ( loi du  grenelle
de l’environnement,  la loi sur la Modernisation et
l’Agriculture Protégée (MAP) ,la loi ALUR (Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) Sur un plan
local nous devons être en cohérence avec le
schéma de cohérence territoriale du grand
Rovaltain (SCOT) approuvé en 2017 et avec le plan
local de l’habitat de Valence Romans agglo voté
en 2015.

A l’état final que trouve-t-on dans le PLU ?

URBANISME



la coupe à blanc de toute la végétation ligneuse (ripisylve sur les berges, arbres ou arbustes dans le lit
du cours d’eau) et le gyrobroyage,

l’enlèvement des atterrissements ne constituant pas un obstacle à l’écoulement,
l’enlèvement de la totalité des atterrissements localisés (curage),

la dissémination d’espèces invasives (renouée du Japon, ambroisie...)

l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbage chimique...),

le dessouchage, hormis dans les cas particuliers de menace immédiate de formation d’embâcles,
le brûlage des résidus végétaux de l’entretien,

le curage de cours d’eau, conduisant à un recalibrage, sans une autorisation préalable sur service
chargé de la police de l’eau et sans justification hydraulique,

la modification du lit du cours d’eau, sans une autorisation préalable sur service chargé de la police de
l’eau et sans justification hydraulique.

GUIDE RELATIF À L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Notre commune est traversée par deux cours d’eau : la Béaure sur Meymans et le Bessey sur Beauregard.

Qui est responsable de l’entretien des cours d’eau ?
L’entretien des cours d’eau est une obligation du propriétaire de la parcelle attenante au cours d’eau, la
propriété s’étendant jusqu’au milieu du lit du cours d’eau.

Ce qu’il faut éviter...

Ce qui est interdit...

Quand intervenir ?
Il faut intervenir lors des périodes les moins impactantes pour la faune et la flore. Pour les travaux sur la
végétation, la période automne-hiver est la plus propice. Pour l’intervention dans le lit du cours d’eau, la
période propice est l’étiage (fin de l’été jusqu’au début octobre).

En tout état de cause, les interventions dans le lit en eau sont interdites du 1er octobre au 31 mars (période
de frai des poissons).

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Faire évoluer nos habitudes sans changer
notre mode de vie
Sujet d’actualité, la transition écologique est
aujourd’hui une nécessité. Elle est parfois perçue
comme contraignante, trop complexe ou encore
abstraite. Qu’en est-il au juste ?

La transition écologique repose tout à la fois sur
nos modes de consommation, nos façons et nos
fréquences de déplacement, la gestion de nos
déchets, etc… Elle nécessite une évolution
progressive de nos habitudes et de nos réflexes
quotidiens.
Afin d’assurer individuellement ces changements
nous pouvons opter pour plus de covoiturage,

pour une consommation énergétique raisonnée,

limiter les pertes d’énergie, veiller à notre
consommation d’eau ou encore nous alimenter
en favorisant les productions locales. 

Nous pouvons aussi freiner notre course aux
objets « nouveaux », donner une seconde vie aux
objets, recycler la matière organique, etc.Vous
êtes déjà engagé dans ce changement ?

N’hésitez pas à faire connaître et à partager vos
initiatives, idées et gestes du quotidien pour
alimenter cette rubrique. Individuellement, c’est
bien, et collectivement c’est encore mieux !

Notre municipalité tient à faciliter et à favoriser
tout ce qui contribuera à cette transition en
veillant à la fois à ses propres pratiques, mais aussi
en sensibilisant et en accompagnant un
maximum d’habitants dans une démarche
collective. Au cours de ces prochains mois nous
tâcherons de vous proposer par divers biais des
actions concrètes répondant à cette obligation
de changement qui doit avant tout être perçue
comme un progrès pour nous et nos enfants.
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ENVIRONNEMENT



ACCA 
C’est l’Association de Chasse Communale Agréée qui
agit sous la Direction de la Fédération Départementale
des Chasseurs et sous la Direction Départementale des
Territoires de la Drôme. La fonction d’une ACCA est
d’encadrer les personnes voulant pratiquer ce loisir
sportif. Le respect des hommes, des animaux, de la
nature et de l’équilibre des espèces de la faune sauvage
sont les maîtres mots de cette association. Parmi les
autres missions d’une ACCA, il y a le comptage des
animaux sauvages, les travaux d’intérêts généraux, par
exemple, l’entretien des sentiers pédestres, et
également d’améliorer les habitats en faveur de la
biodiversité, en partenariat avec les agriculteurs. Pour
toutes les personnes adultes et enfants désirant
découvrir ce qu’est la chasse, n’hésitez pas à nous
contacter pour passer une journée de découverte en
tant qu’accompagnateur. Nous serons ravis de vous
accueillir et de vous faire découvrir cette passion qui
nous anime tant.

TENNIS
Durant les vacances d’automne, du 26 au 28
octobre, le Tennis Club de Beauregard a
organisé un stage multisports à destination
des enfants de la commune âgés de 8 à 12
ans. Les journées étaient découpées entre
séances de tennis et découverte de
différentes activités physiques et sportives.
De nombreuses disciplines étaient au
programme : badminton, pétanque,

athlétisme, tchoukball, course d’orientation
et biathlon laser. Le stage s’est terminé par
la remise d’un t-shirt personnalisé au nom
des jeunes et un goûter offert par le club
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
A noter : le club souhaite reconduire un
stage pour les vacances de printemps. Nous
vous ferons passer très vite les dates !

COMITÉ D'ANIMATION 

A l'initiative du comité d'animation Beauregard-

Meymans, un magnifique chalet illuminé se trouve à
l'entrée de chacun des deux villages, un petit clin
d'œil au marché de Noël n'ayant pu avoir lieu cette
année... De plus les boîtes aux lettres du Père Noël y
ont été installées... Merci à nos sponsors : Rovaltain
Menuiserie, AD Structure, CCR Charpente, Scierie de
St Hilaire et Nicolas Hérino. Le Comité d'animation
vous souhaite une bonne année.

LA FABRICATION DU PAIN A LA
MATERNELLE DE L'ECANCIERE
Depuis la rentrée des classes, nous avons
travaillé sur le thème de la poule, du poussin : «

Bonjour poussin » et « La petite poule rousse » de
Byron Barton. Albums qui nous ont
naturellement amenés aux grains de blé puis à
la farine et donc au… pain.

Jean-Luc de Fourn’ambul est venu avec son four
à pain. Nous avons appris à faire du pain. Nous
avons fait chacun un petit pain que nous avons
ramené à la maison et des gros pains que nous
avons dégustés en classe avec les copains. Nous
avons bu de l’eau avec une paille en brin de
paille… cela donnait du goût à l’eau. C’est la
mamie de Merry qui nous a apporté les pailles.
Elle a fait aussi une tortue en paille. Elle a tissé
les brins de paille comme Agnès Veyre-Serre
avec le papier (travail autour du thème du
papier réalisé l’an dernier). Merci à l’Association
de Parents d’Elèves de l’Ecancière de nous avoir
permis de vivre et profiter de cette expérience.

CÔTÉ  ASSO '
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